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Préambule 
 
Dans le cadre de l’entente relative au Fonds de développement des territoires (FDT) entre le Ministère des Affaires 

municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT) et la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, la MRC se voit 

consentir des sommes d’argent en vertu son mandat de favoriser le développement local et régional de son 

territoire. Les sommes déléguées par le MAMOT sont utilisées notamment pour : 

 

 La réalisation de ses mandats au regard de la planification de l’aménagement et du développement de 

son territoire.  

 Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages de 

services (domaines social, culturel, touristique, environnemental, technologique ou autre). 

 La promotion de l’entrepreneuriat et le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise.  

 La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer 

les milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel, économique et environnemental. 

 L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes spécifiques sectorielles de 

développement local et régional avec des ministères ou organismes du gouvernement. 

 Le soutien au développement rural. 

 

La MRC a adopté deux politiques spécifiquement pour l’utilisation des sommes consenties dans le FDT : une de 

soutien aux entreprises et une de soutien aux projets structurants améliorant les milieux de vie.  

 

Le travail des acteurs en développement de la MRC est effectué en fonction des priorités d’intervention 

adoptées annuellement par le conseil des maires de la MRC et en vertu des politiques en vigueur. Les priorités 

d’intervention sont issues de la vision stratégique de la MRC, disponible en entier au www.mrcvg.qc.ca.  

 

Nous sommes très fiers par le présent rapport de vous partager les investissements et les réalisations au cours 

de la dernière année : bonne lecture ! 

Index 
Page 3 – Réalisations par priorité d’intervention 
Page 4 – Sommaire de l’utilisation du fonds 
Page 5 – Offre de service de l’équipe MRC 
Page 6 – Sommes investies – Soutien aux entreprises 
Page 7 – Sommes investies – Projets structurants 
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Priorités d’intervention 2016-2017 
 
Le conseil de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau a adopté des priorités d’intervention pour l’année 2016-17 
conformément à l’article 9 de l’entente. Il est à noter que les priorités d’intervention adoptées par le conseil de la MRC 
sont largement inspirées et encadrées par une vision à plus long terme définie dans le document « Vision stratégique 
Horizon 2025 ».  
 
Priorités d’intervention    Actions réalisées   Principaux secteurs visés 

1 Support à la création et au maintien 
d'entreprises et d'emplois sur le territoire 

Supporter financièrement 24 entreprises, 
pour un investissement total de 
4 999125,00 $ 

Accueil ou intégration de nouvelles populations 
 
Développement économique et des affaires 

2 Dépôt d'un premier projet de schéma 
d'aménagement et de développement Deuxième projet en rédaction 

Développement économique et des affaires 
 
Aménagement du territoire 

3 
Finalisation du Plan de développement de la 
zone agricole et élaboration et mise en œuvre 
de son plan d'action (PDZA) 

Mise en œuvre du plan d’action du PDZA. 

Développement économique et des affaires 
 
Bioalimentaire 

4 Favoriser les initiatives en récréotourisme 

Supporter financièrement une 
pourvoirie, un pôle d’excellence et 
quelques projets dans le fonds de 
développement des territoires 

Tourisme 
 
Loisirs et sport 

5 Diversification et transformation des produits 
agroalimentaires 

Accompagnement par l’agente PDZA 
agronome et financement de projets  

Développement économique et des affaires 
 
Bioalimentaire 

6 Mise en valeur et développement de 
l'aéroport 

Activités du comité aviseur et 
participation à des activités de 
réseautage / prospection 

Transport 
 
Développement économique et des affaires 

7 Mise en œuvre de la stratégie de 
développement industriel Prospection, réseautage 

Accueil ou intégration de nouvelles populations 
 
Développement économique et des affaires 

8 
Assurer une couverture adéquate des diverses 
formes de transport sur le territoire (collectif, 
adapté, communautaire, interurbain) 

Participation active via le GUTAC 
Transport 
 
Services de proximité 

9 Mise en œuvre du plan d'action à la table de 
développement social Financement de quelques projets liés 

Autre 
 
Santé et services sociaux 

10 Mise en œuvre du plan d'action en tourisme, 
loisir et culture 2016-17 

Salon des loisirs, CALQ, EDC activés par 
l’agente de développement. 

Tourisme 
 
Culture et patrimoine 

11 Soutien aux municipalités locales en support 
technique 

Plusieurs comités de développement et 
projets ont été soutenus via le service de 
développement de la MRC 

Services de proximité 
 
Développement des communautés 

12 Poursuite du déploiement de la Haute vitesse 
sans fil et ondes cellulaires sur le territoire 

Participation active de la MRC à des 
activités de développement du 
déploiement des services internet en 
région 

Technologie d'information et de communication 
 
Développement économique et des affaires 

13 Élaboration et mise en œuvre d'un plan de 
communication 

Mandat octroyé pour communication et 
positionnement de la région 

Autre 

14 Prospection de projets d'investissements 
générateurs d'emplois sur le territoire 

Réseautage et participation à des forums 
et salons dans les créneaux de 
l’aéronautique et de la formation.  

Développement économique et des affaires 
 
Développement des communautés 

15 
Consolidation des interventions avec les 
industries et services publics déjà implantés 
sur le territoire afin d'en favoriser la rétention 

Maintien des activités de la table 
harmonisation de la forêt par le préfet 

Développement économique et des affaires 
 
Développement des communautés 

16 
Mise en ligne d'un nouveau site web afin de 
permettre au territoire de rayonner et de se 
positionner sur les marchés extérieurs 

Aucune activité – déjà terminé en 15-16 
Autre 
 
Développement économique et des affaires 
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Répartition du Fonds de développement du territoire 2016-2017 – Portrait global 
 
 
Financement de projets d'entreprises 241 997  $           18%
Financement de projets structurants 813 671  $           59%
Services professionels aux entreprises et au milieu 319 153  $           23%

1 374 821  $       100%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Résultat financier du fonds 
Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 
 
Revenus  
MAMOT – FDT de l’année 1 160 089 $ 
Dissolution CRÉO/CLD et résiduel 2015/16 
 

671 080 $ 

Total des revenus et sommes disponibles  1 831 169 $ 
  
Sommes investies  
Sommes versées 909 990 $ 
Sommes engagées mais non versées 464 831 $ 
Total des investissements 1 374 821 $ 
  
Total résiduel au 31 mars 2017 456 348$ 
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Offre de service en développement régional de la MRC 
 
La MRC offre un soutien aux entrepreneurs et aux organismes et municipalités dans leurs projets et initiatives. 
Pour se faire, c’est 319 153 $ du FDT qui a été injecté à ces activités, sur un total de 854 000 $. Le restant 
(534 847 $) est supporté par le budget de fonctionnement général de la MRC. L’équipe a traité 313 dossiers 
dans l’année et une centaine d’entreprise en plus ont été visités sans ouverture de dossier subséquente. 
L’équipe du développement régional compte 7 ressources dans les champs d’activités suivants : économie, 
tourisme, loisirs et culture, agriculture et forêt.  
 
 
 
 

 

 
Prospection 
d’investisse -

ments 
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réalisation de 
plan d’affaires 
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d’entreprise 
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et montage 
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Consultation 
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Résultats de l’exercice - FDT Politique de soutien aux entreprises 
 

Au cours de l’exercice 2016-2017, 241 997 $ ont été investis sous forme de subvention dans les entreprises 
privées du territoire afin de soutenir l’entrepreneuriat.  Ces investissements ont permis le démarrage ou 
l’expansion de 25 entreprises, créé ou consolidé 128 emplois directs et ont été le levier d’investissements 
totaux de 4 999 125 $. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Secteur d'activités Total FDT Emplois
Agroalimentaire 99 885 15 000 3

Détail - service de proximité 83 000 12 000 8

Restauration - service de proximité 40 250 8 000 26

Transport 49 725 7 450 3

Forestier 548 430 15 000 27

Récréotourime - Hébergement 550 744 15 000 2

Agroalimentaire 106 722 9 000 3

Récréotourisme 30 080 3 400 2

Culture 94 300 2 000 1

Agroalimentaire 52 285 6 500 2

Forestier 81 700 11 670 2

Service 55 796 2 922 2

Récréotourisme - Hébergement 141 676 15 000 1

Agroalimentaire 33 660 5 000 1

Service 58 700 8 805 2

Service 35 000 5 000 3

Agroalimentaire 65 722 10 000 4

Transport 706 000 17 000 7

Agroalimentaire 32 000 4 800 2

Transport 90 450 13 450 2

Agroalimentaire 508 100 15 000 2

Détail - service de proximité 293 200 15 000 3

Restauration - servide de proximité 36 700 10 000 3

Service - loisirs 1 205 000 15 000 17

Total 4 999 125  $       241 997  $       128  
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Résultats de l’exercice - FDT Politique de soutien aux projets structurants 
 
Au cours de l’exercice 2016-2017, 16 projets structurants ont été financés. 813 671 $ ont été investis du FDT 
de la MRC : ces derniers ont généré des investissements totaux de 3 169 277 $ et créé ou soutenu 42 emplois 
directs.  
 

Bénéficiaire et projet Total FDT Emplois

Club optimiste                                                                       
Parc de balles Maniwaki

106 200 25 000 0

Municipalité de Blue Sea                                         
Sentier  VTT Mont-Morissette-Mont Cayamant

95 880 76 706 0

Corporation du parc régional 31 miles          
Rampe de mise-à-l'eau Baie Matte

82 690 66 152 2

Agence de bassin versant des 7                          
Contrôle myriophyle à épis

381 270 2 500 5

Comité bassin versant rivière du Lièvre                         
Mise en place d'un plan directeur

43 915 2 500 5

Commission scolaire des Haut-Bois                       
Terrain synthétique

1 519 358 47 360 0

Club Lac sainte-Marie                                                 
Piste de vélo de montagne

101 269 30 000 6

MRC Vallée-de-la-Gatineau                                  
Schéma d'amén. et développement

255 432 200 000 2

Centre Jean Bosco                                          
Amélioration locative édifice Padré Pio

55 188 41 994 7

Ateliers Boirec                                                
Amélioration de l'atelier

114 975 20 000 2

Snow cross academy                                                 
Dirt track build

109 900 87 920 6

Maison de la famille                                           
Regroupement d'organismes communautaires

55 850 22 340 1

CCIMVG                                                           
Restructuration

57 350 45 880 2

PÉRO                                                                                   
Sortir des sentiers battus

60 000 50 000 4

Municipalité de Bois-Franc                                                            
Atelier de transformation collectif

50 000 40 000 0

Municipalité Lac Sainte-Marie                                                    
Rénovation terrain de tennis

80 000 55 319 0

Total 3 169 277  $       813 671  $       42  
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Sommaire - FDT Politique de soutien aux entreprises 
 
241 997 $ répartis en 24 projets ayant générés 4 999 125$ d’investissements et créés ou soutenus 128 
emplois : 

• 7 projets dans le secteur agroalimentaire 
• 1 projet en culture 
• 2 projets en commerce de détail 
• 2 projets dans l’industrie forestière 
• 2 projets en restauration 
• 4 projets en récréotourisme et/ou hébergement 
• 3 projets dans des entreprises de service 
• 3 projets dans des entreprises de transport 

 
 

 
 
Sommaire - FDT Politique de soutien aux projets structurants 
 
813 671$ répartis en 16 projets d’investissements : 

• Infrastructures de loisirs 
• Environnement et aménagement du territoire 
• Développement social 
• Développement économique 

 


